
Pour sortir
de l'horreur économique

Travailleurs des Forges de Clabecq,
nous sommes de tout cœur avec vous!
Et pas seulement avec vous : tous les travailleurs sont menacés
par le fonctionnementd'une économie au service du profit, qui nous
fait véritablement la guerre.
Avec l'introduction des nouvelles technologies, un travailleur est
beaucoup plus productif aujourd'hui pour un même temps de travail.
Les bénéfices des grands groupes industriels et financiers ne
diminuent pas, mais augmentent.
Avec cet argent, nous, les travailleuses et travailleurs, pourrions
continuer à gagner autant et à travailler moins en partageant le
travail rémunéré. Au lieu de cela, certain(e)s se retrouvent dans
la misère du chômage et d'autres travaillent toujours autant (si pas
plus), alors que le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer depuis
les années 80.

Une classe s'enrichit pendant qu'une autre s'appauvrit !

Nos revendications immédiates
• Diminution du temps de travail

sans diminution de salaire.
• Partage des richesses.
• Défense de la protection sociale
acquise par nos combats.

• Impôts sur les revenus immobiliers,
sur ceux de la spéculation
et sur les grosses fortunes.

• Annulation de la dette publique.



Cependant, malgré l'élan qui nous rassemble aujourd'hui, nous ne
pourrons éviter d'être écrasés si nous restons dans des structures
sociales dominées par la croissance et le profit de quelques-uns.
Ces structures sont soutenues par tous les partis, y compris la
"gauche" au pouvoir et certains courants au sein des structures
syndicales.

Organisons dès maintenant des alternatives
capables de renforcer notre autonomie !

• Autogestion.
• Appropriation des moyens de
production par les travailleurs.

• Répartition des biens produits
selon les besoins de chacun.

• Abolition du salariat
et de toute hiérarchie.

Chaque espace de vie arraché
au système est un pas vers

une société égalitaire et vers la liberté.
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